
N° 2017_028
Ville de Rochefort

Délibération du Conseil municipal
Séance du 15 mars 2017 à 18:00

______

Le mercredi 15 mars 2017, le Conseil municipal s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence du 
Maire, Monsieur Hervé Blanché

Nombre de Conseillers municipaux en exercice : - 35 -

Présents :
M. BLANCHÉ - Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. ESOLI - Mme LECOSSOIS - M. DUBOURG - Mme 
COUSTY - M. JAULIN - M. LESAUVAGE - Mme MORIN - M. PACAU - Mme ANDRIEU - M. ECALE - M. 
SOULIÉ - Mme PARTHENAY - M. PETORIN - Mme ASSAOUI - M. BUISSON - M. LE BRAS - Mme 
ROUSSET - M. AUTIN - M. FEYDEAU - Mme VERNET - M. LETROU - Mme LONLAS - M. LAZENNEC - M. 
BLANC - Mme TUFFNELL - M. PADROSA

Représentés :
M. PONS par Mme LECOSSOIS - Mme BILLON par M. BLANCHÉ - Mme ALLUAUME par M. PACAU - M. 
SLAMA par M. LESAUVAGE - Mme TAMISIER par M. LE BRAS - M. BONNIN par M. FEYDEAU

Absent(s) :
Mme GIREAUD 

Secrétaire de séance : M. ESOLI
__________

RAPPORTEUR :     Mme CAMPODARVE-PUENTE

OBJET :  ATTRIBUTION DE BOURSES D'ETUDES ROCHEFORT 1914-1918 - 
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 - AUTORISATION - ANNEXES

Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Considérant  l’intérêt  de  commémorer  le  centenaire  de  la  Première  Guerre  Mondiale  et  de 
poursuivre ainsi le programme des commémorations du centenaire de la guerre 1914-18 mis en 
œuvre en 2013,

Considérant les délibérations du conseil municipal n° 2013-65 du 22 mai 2013, n° 2014-93 du 7 
mai  2014,  n°2015-53 du 22 avril  2015 et  n°  2016-33 du 9 mars 2016  mettant  en place des 
bourses  d’études  « Rochefort  1914-1918 »  pour  les  années  scolaires  2013-2014,  2014-2015, 
2015-2016 et 2016-2017.

Considérant  l'intérêt  local  de  la  bourse  d'étude  1914-1918  qui  permet  de  promouvoir  et 
approfondir les nombreuses thématiques sur Rochefort et la Grande Guerre,

Considérant l'intérêt de soutenir des étudiants dans leur parcours universitaire,

Considérant que le règlement d'attribution des bourses ci-annexé prévoit qu'un comité d’attribution 
de bourses composé d’élus, de directeurs et de responsables des services municipaux (Archives, 
Médiathèque, Musées) étudie et sélectionne les dossiers de candidature, 

Considérant que selon ce règlement, l'étudiant chercheur s’engage :
- à effectuer ses recherches à partir de documents d’archives originaux, quel que soit le lieu de 
conservation. 
- à transmettre à la Ville de Rochefort le résultat de ses recherches sous la forme d’un mémoire 
qui sera validé par son directeur universitaire de recherche ou bien par une soutenance,
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Considérant que la Ville se réserve le droit de demander le remboursement de l’aide versée en 
cas d'abandon du candidat ou de non restitution d’un mémoire validé par le directeur universitaire 
de recherche ou en l’absence de soutenance dans les délais impartis,

Considérant  que pour  les étudiants en thèse,  le  renouvellement  du versement  est  également 
soumis à l’examen d’un compte-rendu annuel de l’avancée des recherches,

Le Conseil municipal, sur avis favorable de la commission culture-patrimoine-tourisme du 7 mars 
2017 et après en avoir délibéré : 

- ATTRIBUE pour l'année scolaire 2017-2018 :
– 2 bourses annuelles d’un montant de 1 000 € pour des étudiants en Master I ou II
– 1 bourse annuelle de 2 000 € par an pendant 3 ans pour des étudiants inscrits en Thèse

- APPROUVE le règlement d'attribution de ces bourses ci-annexé,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions relatives à ces bourses d'études,

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2017. 

V = 34  P = 34   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Maire,

Signé numériquement

Certificat au nom de Hervé BLANCHÉ (Maire, COMMUNE 
DE  ROCHEFORT MAIRIE), émis par ChamberSign France - 
AC 2 étoiles, valide du 26 juin 2014  au 26 juin 2017.

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou 
collectifs ou de la publication (affichage en Mairie ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être  
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite  
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. 
Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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Bourses d’études de la
Ville de Rochefort pour des

Mémoires universitaires relatifs à
Rochefort pendant la Grande Guerre

Règlement

I – Préambule

La Ville de Rochefort s’associe aux commémorations du centenaire de la guerre 1914-18 afin
d’entretenir le souvenir de tous ceux qui ont combattu pour la liberté.

De nombreuses thématiques concernant Rochefort et la Grande Guerre restant à explorer, la
Ville de Rochefort souhaite promouvoir et approfondir des études sur le sujet. Les thèmes et
problématiques  sont  très  larges.  Ils  concernent  l’histoire  politique,  militaire,  économique,
sociale, technique… de Rochefort, mais aussi son arsenal, ses régiments ou sa population…
La période peut également s’étendre après guerre et porter sur les conséquences de la guerre,
l’inauguration du monument aux morts... La zone géographique ne se limite pas à Rochefort :
les études peuvent également porter sur les régiments et navires partis de Rochefort pour le
front.

Soutenir la recherche permettra de mieux connaître cette période difficile de notre histoire et
de la partager avec les jeunes générations. 

Le service des Archives municipales met à la disposition des étudiants sa connaissance des
sources  et  de  la  bibliographie  existant  sur  les  sujets  choisis.  Un  guide  des  sources  non
exhaustif est en ligne sur le site internet de la Ville de Rochefort www.ville-rochefort.fr

La Ville de Rochefort met en place l’aide financière suivante : 

II- Les étudiants éligibles

La Ville de Rochefort reconduit pour l’année scolaire 2017-2018 un programme de bourses
initié en 2013-2014, attribuées à des étudiants chercheurs inscrits en Master ou Thèse. Sont
éligibles les étudiants engagés dans un projet de recherche auprès d’un professeur d’université
dans  le  cadre  d’un  Master  (I  ou  II)  ou  d’un  doctorat  d’histoire  contemporaine  ou  plus
généralement en sciences humaines et sociales, préparant un mémoire de recherche ayant trait
à Rochefort et la Grande Guerre.
Age : pas de condition d’âge

III- Le montant et la durée des bourses

Afin d’aider les chercheurs dans leurs travaux, la Ville de Rochefort  attribue pour l’année
scolaire 2017-2018 :
     - 2  bourses annuelles d’un montant de 1000 € chacune pour des étudiants en Master I ou II
     - 1 bourse annuelle de 2000 € par an pendant 3 ans pour un étudiant inscrit en Thèse



IV- Procédure et critères de sélection

Un comité  d’attribution  de  bourses  composé  d’élus,  de  directeurs  et  de  responsables  des
services municipaux (Archives, Médiathèque, Musées) étudie et sélectionne les dossiers de
candidature.  

Les critères pris en compte par le comité sont les suivants :
- Excellence du candidat dans son parcours universitaire 
- Qualité du projet de recherche
- Aspect novateur des problématiques et de l’angle du sujet choisi

V- Dossier de candidature 

Il comprend les pièces suivantes :
- Un curriculum vitae 
-  Un  projet  de  recherche  présentant  la  problématique  retenue,  accompagné  d’une
bibliographie et des sources disponibles
-  Une lettre de motivation
- Un courrier du directeur de recherche recommandant l’étudiant et validant le   projet
- Une photocopie de la carte d’étudiant en cours de validité

Date limite de réception (par courrier postal) des dossiers de candidature pour l’année
scolaire  2017-2018 : le 16 octobre  2017

VI- Convention

Cette aide est accordée dans le cadre d’une convention passée entre l’étudiant et la Ville de
Rochefort, sur proposition du comité d’attribution de bourse 

VII- Calendrier pour l’année universitaire 2017-2018

Appel à candidature : mars/avril 2017
Date limite des dossiers de candidature : 16 octobre 2017
Session de sélection et réponse aux candidats : Novembre 2017

VIII- Engagement du candidat 

L’étudiant chercheur s’engage :
- à effectuer ses recherches à partir de documents d’archives originaux, quel que soit le
lieu de conservation (Archives municipales de Rochefort, Archives départementales de
Charente-Maritime,  services  historiques  de  la  Défense de  Rochefort,  Vincennes…,
archives hospitalières, des rectorats, fonds privés, archives nationales d’Outre-Mer à
Aix en Provence…)
- à transmettre à la Ville de Rochefort le résultat de ses recherches sous la forme d’un
mémoire  validé  par  son  directeur  universitaire  de  recherche  ou  bien  par  une
soutenance (un exemplaire du mémoire au format électronique ou papier est demandé)
- à porter sur la couverture de son mémoire et sur toute publication ou diffusion le logo
de la Ville et la formule suivante : « Avec le concours de la Ville de Rochefort »



- à informer la Ville de Rochefort en cas de publication et de diffusion, commerciale
ou non, partielle ou intégrale, de son mémoire (édition, article, Internet, conférence et
toute autre communication). 

La Ville de Rochefort se réserve le droit  de demander le remboursement de l’aide versée dans
les cas suivants :

- Abandon du candidat
- Non restitution d’un mémoire validé par le directeur universitaire de recherche ou

par une soutenance dans les délais impartis.

Pour les étudiants en thèse, le renouvellement du versement est examiné chaque année par le
comité  d’attribution  de  bourses  après  étude  d’un  compte-rendu  annuel  de  l’avancée  des
recherches rédigé par l’étudiant, visé et validé par le directeur de Thèse.



BOURSES D’ÉTUDES
Convention d’engagements réciproques

Entre :

La VILLE DE ROCHEFORT, 119 rue Pierre Loti, BP 60030, 17 301 ROCHEFORT Cedex,
représentée par Madame Caroline CAMPODARVE-PUENTE, 1ère adjointe au Maire de
Rochefort,  autorisée par l'arrêté portant délégation de fonction n° 2015-095 du 15
juillet 2015, et par la délibération n°……………du …………………………………………………,

Et

M.  ……………………………………,  étudiant  en  Master  (année  universitaire  2017-2018)  à
l’Université……………….  …………………………..,  pour  le  mémoire  de  recherche  traitant  de :
« …………………………………………………………………………….»,  sous  la  direction  de  …………………………,
professeur des universités.
Demeurant ………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………..
Adresse e-mail : ……………………………………………….

Désigné ci-après l’étudiant boursier,

Considérant  la  délibération  du  conseil  municipal  n°…………  du  ……………………..  portant
«Attribution de bourses d’études sur Rochefort de 1914 à 1918, pour l’année scolaire
2017-2018 »,

Considérant le règlement d’attribution de la bourse,

Considérant le dossier de candidature et le sujet de recherche de l’étudiant, envoyés à
la ville de Rochefort avant le 16 octobre 2017,

Et considérant le choix de la commission d’attribution réunie le …………………………….,  

Préambule : 

La Ville de Rochefort désire s’associer aux commémorations du centenaire de la guerre
1914-18 afin d’entretenir le souvenir de tous ceux qui ont combattu pour la liberté.
De  nombreuses  thématiques  concernant  Rochefort  et  la  Grande  Guerre  restant  à
explorer, la Ville de Rochefort souhaite promouvoir et approfondir des études sur le
sujet. 
Les  thèmes  et  problématiques  sont  très  larges.  Ils  concernent  l’histoire  politique,
militaire,  économique,  sociale,  technique… de  Rochefort,  mais  aussi  son  arsenal,  ses
régiments, sa population… La période peut également s’étendre après guerre et porter
sur  les  conséquences  de  la  guerre,  l’inauguration  du  monument  aux  morts...  La  zone
géographique ne se limite pas à Rochefort : les études peuvent également porter sur les
régiments et navires partis de Rochefort pour le front.

1



Soutenir la recherche permettra de mieux connaître cette période difficile de notre
histoire et de la partager avec les jeunes générations.
Le service des Archives municipales met à la disposition des étudiants sa connaissance
des sources et de la bibliographie existant sur les sujets choisis.
La Ville de Rochefort met en place une aide financière pour des étudiants travaillant sur
les sujets évoqués ci-dessus, sous la forme de bourses d’études.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet 

La convention a pour objet de verser une bourse d’étude pour un travail universitaire
portant  sur  Rochefort  et  la  Première  Guerre  mondiale.  Il  s’agit  également  de
déterminer les engagements de chaque partie.

Article 2 – Montant des bourses et modalités de versement

Dans ce cadre la Ville de Rochefort accorde à l’étudiant boursier une bourse de 1000€
pour l’année universitaire 2017/2018.

Ce montant est versé en une fois, directement sur le compte bancaire ou postale de
l’étudiant boursier.

Article 3 – Engagements du bénéficiaire de la bourse

L’étudiant boursier s’engage à :

- choisir en collaboration avec son professeur d’Université un sujet en lien avec
Rochefort  et  la  Première  guerre  mondiale,  conformément  au règlement  annexé à  la
délibération. 

- travailler sur des documents d’archives originaux.
-  poursuivre  ses  travaux  de  recherche  universitaire  jusqu’à  la  soutenance  et

l’obtention des diplômes et titres dans l’institution d’enseignement supérieur où il est
inscrit.

- restituer à la Ville de Rochefort à l’issue de l’année universitaire 2017-2018,
son mémoire de recherche et une copie de son diplôme. 

- l’étudiant appose en couverture de son mémoire le logo de la Ville de Rochefort
accompagné de la formule suivante « Avec le concours de la Ville de Rochefort ».

Article 4 – Propriété intellectuelle

Un  exemplaire  des  travaux  de  recherche  soutenus  est  conservé  aux  Archives
municipales. 

L’étudiant  s’engage  à  informer  la  Ville  de  Rochefort  en  cas  de  publication  et  de
diffusion commerciale ou non, partielle ou intégrale, de son mémoire.

Conformément au code de la propriété intellectuelle, si le travail de l’étudiant donne lieu
à la création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, si la Ville souhaite l’utiliser et
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si  l’étudiant  donne  son  accord,  un  contrat  sera  signé  entre  l’étudiant  et  la  ville  de
Rochefort. 

Article 5 – Durée de la convention

La convention est conclue pour l’année universitaire 2017-2018.

Article 6 – Résiliation

La  Ville  de  Rochefort  est  autorisée  à  demander  le  remboursement  immédiat  de  la
totalité de la bourse dans les cas suivants, sauf cas de force majeure.  

- Non respect des engagements du bénéficiaire
- Abandon de la recherche par l’étudiant
- Non restitution du mémoire de recherche

Article 7 – Responsabilité civile et assurance

Chacune des parties déclare être garantie au titre de la responsabilité civile. 

Article 8 - Règlement des litiges

En  cas  de  différend  portant  sur  l’application  de  la  présente  convention,  un  accord
amiable sera recherché par les parties. Si le différend persiste, le litige sera porté
devant le tribunal administratif de Poitiers. 

Le présent contrat est établi en 2 exemplaires et comporte 3 pages.

Fait à Rochefort, le …………………………………………                                             
                                                                          

Pour le Maire et par délégation
Caroline CAMPODARVE-PUENTE, L’étudiant boursier 

1ère adjointe en charge 
du Personnel communal, 
de l'Administration générale, 
des Relations extérieures et 
des Archives municipales
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